
Ratte du Touquet

FAITES CUIRE les Ratte du Touquet épluchées dans l'eau bouillante 
salée pendant 20 min.
PASSEZ les concombres sous l'eau pour les nettoyer. Faites des 
lamelles à l'aide d'un économe et ajoutez-les aux Ratte du Touquet.
MÉLANGEZ dans un shaker le jus de citron vert, la sauce soja, la 
gousse d'ail hachée et le piment coupé en petits morceaux.
COUPEZ finement la coriandre fraîche et les feuilles de menthe. Dans 
le saladier, ajoutez la chair de crabe, les herbes et la sauce citronnée. 
MÉLANGEZ et servez !
 

• 1 kg de Ratte du Touquet • 500 g de chair de crabe • 10 feuilles de 
coriandre fraîche • 4 feuilles de menthe • 2 petits concombres • 60 ml 
de jus de citron vert • 3 c. à soupe de soja claire • 1 long piment rouge 
frais • 1 gousse d'ail

Salade de Ratte du Touquet 
au concombre et au crabe

Pour 6 pers. Préparation 15 min. Cuisson 20 min.

PRÉPAREZ la marinade en mélangeant le gingembre, le jus de citron, 
le miel, la moutarde et la sauce soja. Versez la marinade sur les dos 
de saumon coupés en lanières et laissez-les reposer au réfrigérateur 
pendant au moins une heure.
ENFOURNEZ les lanières de saumon marinées dans un plat pendant 
25 min dans le four préalablement chauffé à 180°C.
FAITES CUIRE les Ratte du Touquet pendant 20 min dans l’eau 
bouillante salée agrémentée d’une feuille de laurier. Égouttez-les, 
pelez-les et coupez-les en deux.
FAITES CUIRE les pois gourmands 5 min dans l’eau bouillante salée.
MÉLANGEZ les Ratte du Touquet avec les pois gourmands, l’oignon 
rouge émincé et les olives tranchées.
MÉLANGEZ l’huile d’olive avec la moutarde et le persil plat haché. 
Salez et poivrez. Versez la vinaigrette sur la salade.

 

• 500 g de Ratte du Touquet • 4 dos de saumon • 400 g de pois 
gourmands • 1 oignon rouge • 20 olives noires dénoyautées • 1 c. à 
café de moutarde • 5 c. à soupe d'huile d'olive • 1 feuille de laurier
• 2 cm de gingembre épluché • 1 c. à soupe de jus de citron • 3 c. à 
soupe de miel liquide • 1 c. à café de moutarde • 2 c. à soupe de 
sauce soja • persil plat • sel • poivre

Salade de Ratte du Touquet, 
saumon mariné & pois gourmands

Pour 4 pers.Préparation 25 min.Cuisson 25 min.

SA
LA

D
ES

TAILLEZ en fines rondelles les Ratte du Touquet préalablement 
épluchées. Rincez-les et faites les cuire 15 min dans l'eau salée. Égout-
tez puis réservez.
FAITES SAUTER vivement les gambas dans un wok préalablement 
huilé. Salez et poivrez. Ajoutez les rondelles de Ratte du Touquet et 
l’oignon nouveau émincé. Faites sauter encore 3 à 4 min.
VERSEZ la sauce soja et le jus du citron pressé et mélangez.
SAUPOUDREZ de sésame et servez aussitôt. 

• 600 g de Ratte du Touquet • 12 gambas décortiquées • 4 oignons 
nouveaux avec le vert • 1 c. à soupe d’huile d’olive • sauce soja • 1 c. 
à soupe de sésame blond • 1/2 citron jaune • sel • poivre

Salade de Ratte du Touquet, 
saveurs thaïlandaises

Pour 4 pers.Préparation 10 min.Cuisson 15 min.
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Imprimez cette page et pliez 
2 fois selon les pointillés 

Mini-livret de 3 recettes
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